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Le marathon des Turcs en plein cortège
FRIBOURG La 41' édition des Rencontres de folklore internationales s'est ouverte hier en fin d'après-midi avec
la parade des cultures du monde, en ville de Fribourg. Parmi les délégations, les Turcs ont faitforte impression.

THIBAUD GUISAN

C'est un rituel. Un peu comme les Jeux
olympiques, les Rencontres internationales de folklore de Fribourg (RFI) ont
leur cortège d'ouverture. Le défilé des
délégations - ou parade des cultures du

président des RFI Jean-Pierre Gauch. qui ont joué le rôle de la locomotive.
Pari réussi. Le public a répondu présent, «Nous faisons toujours partie du défilé,

en nombre, tout au long du parcours. mais souvent on nous place au milieu

Même les travaux en cours au début du
boulevard de Pérolles n'ont pas refroidi ou à la fin, sourit Christine Schneuwly,
présidente de l'association. Fribourg rel'enthousiasme général.
çoit le monde. Et pour nous, c'est l'occamonde - a lancé hier en fin d'aprèssion de montrer que nous avons aussi
midi la 41e édition du festival.
de beaux costumes chez nous.» Les
Les neuf groupes invités - environ
Bourgeoises sont particulièrement fiè300 danseurs et musiciens - s'en sont
donné à coeur joie à travers la cité. Partis

Les Bourgeois de
Fribourg ont joué le
rôle de locomotive

du jardin du Domino, sur le boulevard
de Pérolles, ils ont terminé cette année
Dans le cortège coloré, un groupe
leur route à la place Georges-Python et d'une dizaine de femmes a eu l'honneur
non à l'université, comme habituelle- de la pole position. Des Bretonnes? Pas
ment. Une volonté des organisateurs du tout! Ce sont les dames du groupe
d'ancrer la manifestation «au centre du folklorique des Bourgeois de Fribourg
centre de la ville», selon les termes du
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res de leurs grands chapeaux. «Vous

n'en trouverez pas de pareils en Suisse,
assure la présidente. On en a retrouvé
des représentations qui datent de 1780.»

De l'énergie à revendre
Les groupes des quatre coins du
monde ont très vite emboîté le pas des
Fribourgeoises. Et les binious des Bre-
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tons - sorte de cornemuse du nord de
Mais parmi les délégations étran- artistes ont même entraîné le public
la France - ont rappelé que l'édition gères - avec encore la Macédoine et le dans la danse. Et pour le coup, notre
2015 faisait la part belle aux cultures Tibet - c'est à coup sûr le groupe des couple s'est vite retrouvé embarqué sur
celtiques. Dans un autre registre, le pu- Turcs qui a fait la plus forte impression. la chaussée. Tandis que madame était
blic a aussi pu découvrir le charme des Durant une bonne dizaine de minutes, initiée au pas de danse par un cavalier
danseurs du Panama et du Botswana danseurs et musiciens ont mis l'am- d'Istanbul, monsieur découvrait tout
ou les petites guitares des Croates, vê- biance à l'avenue de la Gare. Non-stop et l'art du claquement de doigts. Alors,
tus de noir et de blanc pour la plupart. avec une débauche d'énergie qui a comment, la danse turque? «Pas facile.
Les sonorités celtiques ont fait leur re- conquis les spectateurs. «Ils ne s'arrêtent Au moins, j'aurai essayé», se marre
tour en milieu de cortège avec les gaï- jamais. On leur fait faire un marathon!», l'homme en regagnant le trottoir. I
tas des Galiciens - les cornemuses es- lance cette fois le mari à sa femme.
pagnoles, cette fois - ou les accordéons
Au rythme de gros tambours et
et violons irlandais. Au passage des Ir- d'un tulum - la cornemuse turque - les
landaises, en robes violettes, une
femme lance à son mari: «Elles sont réchauffées, les nanas!» Il faut dire que le
ciel fribourgeois, menaçant et frisquet,
Galerie photo >www.laliberte.ch
s'était aussi mis à l'heure celtique.

Les Turcs ont mis l'ambiance à l'avenue de la Gare (grande photo). Ils faisaient partie des neuf groupes colorés qui ont
défilé hier en fin d'après-midi en ville de Fribourg. CHARLES ELLENA/CHARLY RAPPO
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